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Intervenants

• Collège: M. Ceux, MMe Lalieux,
MM El Ktibi et Fassi-Fihri.
• Habitants: 30 personnes.
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Les Forums de quartier sont un rendez-
vous citoyen entre la Ville et les habitants.
Les échanges y sont parfois vifs : les gens
viennent exprimer leurs insatisfactions ou
leurs critiques. D'autres participent à ces
réunions publiques avec la volonté de dé-
battre et de nouer un dialogue constructif
sur le développement de leur quartier.
Loin d'esquiver la controverse, la Ville en-

courage ces moments de discussion. Ils lui
permettent d'expliquer ses projets, de con-
naître les alternatives proposées par les co-
mités de quartier, de lever des malen-
tendus.
Résoudre tous les problèmes immé-

diatement n’est évidemment pas possible.
L’impatience légitime des habitants doit
souvent être tempérée. Car le temps des
travaux et de leur planification n'est pas
celui de la vie quotidienne.
La Ville s'enrichit aussi de la culture urbai-

ne des habitants qui témoigne d'un profond
attachement à leur espace de vie. La
démocratie locale se construit dans ces
rencontres. Les Inforums en présentent la
synthèse. Ils sont envoyés à l’ensemble
des personnes inscrites au service de la
Participation.
Les Forums de quartier encouragent une

citoyenneté active des Bruxellois. Car
Bruxelles est la Ville de toutes et de tous.

Ahmed El Ktibi
Échevin de la Participation
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Un plan
communal de
mobilité à
l’étude
Plusieurs consultations ont lieu entre
novembre et décembre 2009 pour
peaufiner le diagnostic sur la mobilité
dans les différents quartiers. Une
concertation ultérieure se fera sur
base de celui-ci.

Le plan vise à fixer les enjeux et les
problèmes afin de se projeter sur
quinze ans.

MOBILITÉ
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Le projet d’un plan de circulation
tente de globaliser les différents as-
pects : mobilité entre les quartiers et
les autres communes, problèmes de
déplacement, de stationnement, de
transport public et de mobilité douce.
Il vise aussi à améliorer l’accessibilité
des quartiers en préservant la qualité
de vie. Cela contraint la circulation «
parasitaire » à passer par des grands
axes de manière à contourner le plus
souvent les quartiers. La Ville tra-
vaille déjà sur ces questions en con-
certation avec les communes voi-
sines. On peut se demander si la mo-
bilité ne devrait pas être gérée globa-
lement au niveau régional, vu les
incidences d’un choix local sur un
ensemble plus large de quartiers.

À l’instar des habitants et des comi-
tés, la Ville constate que la circulation
est catastrophique dans le quartier

autour de la place Bockstael. Mais
abandonner le sens unique de la rue
Stéphanie est problématique. Ce
sens unique représente d’abord une
nécessité pour la STIB dans sa
politique de « vitesse commerciale »
raisonnable, en l’occurrence des
lignes de tram 94 et 81. Ensuite, tout
changement du sens de circulation
demeure un choix délicat. La police
doit être consultée en priorité, cela
veut dire que la décision n’incombe
pas à la Ville seule. Par ailleurs, la
question doit s’insérer dans un cadre
plus global. Quoi qu’il en soit, ces pro-
blèmes et ces perspectives seront
étudiés dans le plan de mobilité en
cours d’élaboration.

Dans l’immédiat, après avoir analysé
la situation et pour limiter l’effet des files
de voitures dans la rue Marie-Christine,
la Ville va placer un feu de signalisation
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à hauteur du passage piéton à la
jonction avec la rue Stéphanie. Cela
résoudra un problème de coordination
des feux dans ce carrefour qui provoque
la formation des files. Par ailleurs, un
accord avec la STIB est en cours afin de
sécuriser le passage des piétons. Un
marquage rouge sera peint sur le sol et
on prévoit le placement de panneaux de
signalisation.

Enfin, la Ville constate que les diffé-
rents quartiers sont saturés en station-
nement. Elle va proposer la mise du
quartier en zone bleue. Cette zone
s’étendra jusqu’à Brugmann et l’avenue
des Magnolias. Le stationnement sera
ainsi autorisé pour les véhicules arbo-
rant la carte de riverain délivrée par la
Ville. Les autres voitures diposeront
d’une durée de stationnement limitée au
moyen d’un disque bleu.

L’assistance signale d’autres points
noirs dans le quartier. Certaines remar-
ques vont alimenter l’étude de mobilité
en cours. Le phénomène d’autoroutes
urbaines dans les rues du quartier voit
s’ajouter l’excès de vitesse (jusque 80
km/h) au nombre de voitures, notam-
ment dans les rues Champ de la
Couronne et Jan Bollen. Les rues des
Chrysanthèmes et des Artistes subis-
sent un phénomène de « voitures ven-
touses » à cause des personnes qui
viennent prendre le métro et laissent
leur véhicule dans ces rues pendant la
journée. La Ville va étudier la demande

d’installer un casse-vitesse dans la rue
des Chrysanthèmes et un passage pour
piétons afin de sécuriser leur traversée.
Enfin, le plan devra aussi tenir compte
du fait que les contresens empruntés
par les vélos (sens unique limité)
mettent parfois les cyclistes en danger. Il
faudrait signaler aux usagers les rues à
sens unique qu’ils n’ont pas le droit de
remonter à contresens.

La Ville s’engage à étudier plu-
sieurs questions posées lors des
débats. La rue des Palais outre-Ponts
sera-t-elle mise à sens unique comme
cela fut proposé lors d’une réunion
dans le quartier� ? La berme centrale
sur le boulevard Bockstael entre la pla-
ce et l’avenue Houba de Strooper pour-
rait-elle prolongée� ? La traversée du
parvis Notre-Dame sera-t-elle modi-
fiée� ? Son aménagement actuel incite
beaucoup de camions et d’automo-
biles à s’y engager, pensant y trouver
une sorte de sens giratoire. L'agence-
ment ne le permet pas et entrave au
contraire la circulation. Enfin, des
habitants de la rue Steyls soulignent
un problème de pression automobile
et de vitesse excessive dans la rue
ainsi que la vibration, nuisible aux
maisons, liée au passage des trams.
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Emploi : projet
d’une agence
d’intérim so-
ciale
Un premier projet de soutien intensif
à des jeunes chercheurs d’emploi a
montré son efficacité pour un jeune
sur deux. Cette expérience va être
prolongée dans le quartier avec un
partenaire privé sous la forme d’un
bureau social d’Intérim. De cette
façon, la Ville espère offrir une
réponse adaptée aux jeunes en
matière d’emploi et faire revenir les
agences d’intérim et leur rôle de
catalyseur dans le quartier.

Emploi



9Laeken-Sud - Novembre 2009 |

Le projet de jobcoaching «� Leopo-
lyv’� » consiste à suivre étroitement les
chercheurs d’emploi depuis la sortie de
leur formation jusqu’après la mise à
l’emploi. Il a démarré dans le cadre du
contrat de quartier «� Léopold à Léo-
pold�». Ce projet, né d’un double constat
paradoxal (d’une part, 46% des cher-
cheurs d’emploi sont jeunes, peu quali-
fiés, ne maîtrisant pas le néerlandais et
d’origine étrangère. D’autre part, 20%
des offres d’emploi recensées par
Actiris ne trouvant acquéreur concer-
nent des postes ne requérant pas ou
peu de qualification) fait alors le pari de
mettre le public le plus touché par le
chômage à l’emploi grâce à un accom-
pagnement professionnel et person-
nalisé, tout au long du parcours allant
de la formation à l’emploi. Sur 119
jeunes suivis dans ce projet, 47 ont
trouvé un emploi et 20 ont entamé une
formation.

Ce résultat satisfaisant a incité les
instigateurs du projet à le pérenniser.
C’est ainsi que naît le projet de bureau
social d’Intérim « Potentia », fruit d’une
collaboration entre la Mission locale de
Bruxelles-Ville, l’asbl Maison de l’Emploi
et la Formation et l’agence d’intérim
Randstad dans le cadre du contrat de
quartier « Maison rouge ». Il consiste en
la mise en place d’un service fonction-
nant comme une agence d’intérim mais
renforçant l’axe de jobcoaching auprès
des entreprises et auprès des candi-
dats. Une évaluation du parcours lors
d’un premier entretien permet de
déterminer si le chercheur d’emploi ré-
pond à des critères de mise à l’emploi
définis par le bureau social d’intérim. Le
cas échéant, il est coaché vers les
emplois prospectés par Potentia et cor-
respondant à son projet professionnel.
Si une formation est nécessaire, la per-

sonne sera aiguillée. Cette formation
peut porter tant sur un métier en
particulier que sur une sensibilisation
aux comportements adaptés aux exigen-
ces du travail (respect d’horaire, maniè-
res de rencontrer un client…). La
dimension sociale du projet réside dans
le choix du public cible - les moins de 30
ans peu qualifiés - et le temps qu’on
prend pour suivre ces personnes.
«�Potentia�» pourrait démarrer dès 2010.
Le projet prévoit que 10 personnes dé-
crochent un emploi temps plein à durée
indéterminée la première année, 15 en
2011 et 20 en 2012. Ce projet, ouvert à
tous les habitants et s’étendant sur la
durée du nouveau contrat de quartier,
nourrit l’espoir d’attirer des agences
d’intérim à Laeken qui n’en compte plus
aucune depuis 5 ans.



10 | Ville de Bruxelles - Forum de Quartier

Dévelop-
pement :
les dossiers
importants

Le projet BILC ne verra
probablement pas le jour. En tout cas
il a peu d’avenir à l’avenue du Port.
Le dossier Tour & Taxis en est à sa
phase finale.

Le projet BILC avait suscité beaucoup de critiques, notamment lors du Forum de
quartier de l’an dernier. Aujourd’hui il semble, si pas condamné, très mal engagé à la
Région. C’est une bonne nouvelle car la Ville n’était pas favorable à ce projet s’il
devait être développé à l’avenue du Port.

DEVELOPPEMENT
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Le dossier de Tour & Taxis atteint enfin
la phase de concrétisation. Après
presque 20 ans de procédures la situa-
tion s’éclaircit. La Ville et la Région ont
uni leurs efforts pour imposer un parc
dans le projet d’aménagement. Il sera
créé dès le démarrage de ce vaste pro-
jet. Au départ, il s’agira d’un parc avec
pelouse pour les jeunes des quartiers
alentours. Mais la Ville voudrait que l’in-
stance régionale de gestion des parcs
(IBGE) reprenne à sa charge le parc et
propose un aménagement plus élaboré.
Le nombre de commerces a aussi été
réduit de moitié par rapport au projet
initial. Du logement était prévu et il sera
effectivement construit. Sur base de l’en-
semble de ces exigences, le promoteur
doit maintenant introduire de nouveaux
plans. La Ville est en train de choisir un
bureau d’étude pour établir ce qu’on ap-
pelle un Plan Particulier d’Affectation du
Sol (PPAS), car les services administra-
tifs n’ont pas à ce jour les moyens d’as-
sumer une telle tâche.

On va construire un bâtiment sur la
friche Belgacom de la rue Dieudonné
Lefèvre. Une partie sera vouée à des
activités économiques et une autre sera
consacrée au logement. La Ville espère
ainsi revitaliser le quartier. L’ancienne
école de la Batelerie sera rénovée afin
d’accueillir des élèves de l’ensei-
gnement secondaire.

Le projet d’école européenne est
toujours d’actualité : le permis a déjà
été délivré mais la Ville n’a aucune
information supplémentaire sur le
développement de ce dossier.
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Réaména-
gement
de quelques
voiries

Quelques informations pour les rues
Dieudonné Lefèvre, Albert, Palais
d’outre-Ponts et l’avenue du Port

VOIRIES
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La rue Dieudonné Lefèvre est inscrite
dans le programme de rénovation des
rues de la Ville. L’aménagement de la
rue Albert, entre les rues de la Reine et
Dieudonné Lefèvre, est prévu au mois
d’octobre 2009. Cette rue Albert sera
mise en sens unique, sens de sortie du
quartier (vers le canal) afin de préserver
celui-ci de la circulation de transit. Rue
des Palais d’outre-ponts, la Ville n’a pas
encore pu poser les potelets de protec-
tion des trottoirs : le stock de matériel

est en cours de réassortiment. Le projet
devrait cependant être concrétisé à la fin
de l’année.

L’avenue du Port est une voirie
régionale et la Région a programmé sa
réfection. Mais les difficultés budgétaires
de la Région l’ont contrainte à modifier le
calendrier des travaux et étaler les
réalisations dans le temps. On ne sait
donc pas quand ce chantier pourra
débuter.
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Éclairage
et propreté

L’éclairage sera rénové dans plu-
sieurs rues : Mode Vliebergh, Prudent
Bols, Fransman, Jan Bollen, Jacobs-
Fontaine, Léopold, Fineau, Wauters. La
restauration de l’éclairage autour de la
Justice de Paix va faire l’objet d’une étu-
de. La Ville vérifiera aussi où en est l’éc-
lairage prévu au terrain de jeunes de la
rue Palais d’outre-Ponts.

Dans le bas de Laeken, 1.100 amen-
des ont été infligées. 57% des person-
nes qui salissent un quartier y habitent
et 80% des gens qui abandonnent des
déchets et salissent Bruxelles-Capitale
habitent la Région� : ce sont donc des
voisins et des voisines.

À la demande d’installer des caméras
au « parking Chanterelle », la Ville ré-
pond qu’elle doit respecter la loi : on ne
peut placer des caméras sans un ac-
cord de la police et sans en avertir les
citoyens. Une liste doit être soumise au
conseil communal. Outre ces procédu-
res, on ne peut utiliser les caméras que
de façon mobile.

Parallèlement à ce type de dispositif,
des opérations de planques sont organi-
sées la nuit. Huit planques ont récem-
ment eu lieu à Laeken. Il s’agit d’interpel-
ler les gens sur le fait. En moyenne, cha-

que semaine à Bruxelles, 6 à 20 contre-
venants sont identifiés au moment d’a-
gir. 132 personnes ont été sanctionnées
à Laeken sur un an.

Les sanctions et diverses mesures
prises par les autorités sont «rentables».
Cela prouve malheureusement que de

nombreux concitoyens agissent de
manière incivique.
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Logements
rue Steyls : la
Ville est favo-
rable au projet
Le projet privé dit Fourcroy ou de
l’Hippodrome représente 44.000 m² de
logements, une amélioration des
abords avec un chemin piétonnier et
cyclable, un gabarit global
raisonnable, des espaces
commerciaux, une zone 30.
L’ouverture d’une crèche sur le site est
aussi en discussion.

LOGEMENTS
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La Ville est favorable au projet tel qu’il
est soumis à l’enquête publique. Com-
me il n’y a pas de bureaux prévus, aucu-
ne charge d’urbanisme ne sera perçue
dans ce dossier. La Ville se félicite
d’avoir pu maintenir le gabarit de l’en-

semble à une hauteur raisonnable et de
la construction de 400 logements et 518
parkings. Elle enregistre le regret de
certains habitants sur les faibles moyens
d’information et de concertation mobili-
sés par rapport à l’importance du projet.
Le périmètre du placement des affiches
est jugé trop restreint et un tract aurait
pu être distribué dans les boîtes aux
lettres. Face à la critique, la Ville peut
essayer de faire mieux mais elle signale
que c’est elle qui a réussi à imposer au
promoteur une réunion publique de
présentation du projet. Elle précise par
ailleurs qu’il n’est pas certain que les
commerces de proximité prévus dans ce
projet urbanistique pourront prospérer
économiquement à cet endroit.
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Annexe
Liste des comités de Laeken inscrits
à la Maison de la Participation.

Si vous connaissez un comité absent
de cette liste vous nous aiderez en le
signalant. Merci d’avance.

>> (WIJK)COMITÉ « MARIE-CHRISTINE - REINE-
STÉPHANIE » (NF) - M. MME SMEYERS - VAN

HEES - RUE JAN BOLLEN 26, 1020 BXL -
JLSMEYERS@SKYNET.BE - TEL. 024287527.
>> A.S.B.L. CITÉ MODÈLE - SQUARE LÉOPOLD

(F) - M. FELICIEN KAYINAMURA - SQ. PRINCE

LÉOPOLD 49, 1020 BRUXELLES -
KAFE47@HOTMAIL.COM;
CITEMODELE@SKYNET.BE - TEL. 02 477 19 90
- FAX. 02 477 19 99.
>> ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE

(F) - M. FABIEN ZIMMERLÉ - CITÉ MODÈLE 1
/15 D, 1020 BRUXELLES - TEL. 02 479 33 59.
>> AURA POPULIS (F) - MME CAROLINE

COSYNS - RUE FRANSMAN 84, 1020 BXL -
CAROLINECOSYNS@HOTMAIL.COM.
>> BRAVVO / MÉDIATION SOCIALE - LAEKEN

CENTRE (F) - M. MATHIEU VERHAEGEN

(MÉDIATEUR) - PL. JOSEPH BENOÎT WILLEMS

14, 1020 BRUXELLES - MATVERAG@YAHOO,FR -

TEL. 02 421 05 65 - FAX. 02 421 05 67.
>> COMITÉ « DELVA » (F) - MME PAULE

HARDY - RUE EMILE DELVA 53, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 426 65 26.
>> COMITÉ « FORUM » (F) - AV. DU FORUM

48, 1020 BRUXELLES -
TONY.VERLOINGNE@SKYNET.BE - TEL. 02 268
24 24 - FAX. 02 268 24 24.
>> COMITÉ « FORUM » - PARC TOUR (F) - M.
LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 262 06 23 - FAX.
02 262 06 23.
>> COMITÉ « HEYSEL » (F) - M. D. DE
COCK - AV. JEAN - BAPTISTE DEPAIRE 64,
1020 BRUXELLES - TEL. 02 478 32 97.
>> COMITÉ « LE TRIANGLE DU HEYSEL » (F) -
M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE

NAEYER 641, 1020 BRUXELLES.
>> COMITÉ « PLACE WILLEMS » (F) - RUE DE

MOORSLEDE 74, 1020 BRUXELLES.

COMITÉS
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>> COMITÉ « SQUARE PALFYN » (F) - M.
PIERRE LEJEUNE (DÉLÉGUÉ) - AV. JEAN

PALFYN 24, 1020 BXL- TEL. 02 479 34 83.
>> COMITÉ « THYS - VAN HAM » (F) - MME

JOSIANE DEVLAEMINCK (PRÉSIDENTE) -
RUE THYS - VANHAM 21, 1020 BRUXELLES.
>> COMITÉ « VERREGAT » (NF) - M. ANDRÉ

VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 35 78 - FAX.
02/367 49 48.
>> COMITÉ D'ACTION « CROIX DU FEU » (F) -
M. JACQUES DE WYNTER (PRÉSIDENT) - AV.
JEAN DE BOLOGNE 2 / 2, 1020 BRUXELLES -
TEL. 02 268 12 24.
>> COMITÉ DE QUARTIER « DE WAND - GROS

TILLEUL/DIKKE LINDE » (NF) - M. EMMANUEL

MIGNON - RUE DE WAND 14, 1020 BRUSSEL -
DEWAND@YMAIL.COM.
>> GEMEENSCHAPSCENTRUM « NEKKERSDAL »
(N) - DHR RIK FOBELETS - E. BOCKSTAELLAAN

107, 1020 BRUSSEL - NEKKERSDAL@VGC.BE -
TEL. 02 421 80 60 - FAX. 02 420 40 87.
>> INTER - ENVIRONNEMENT BRUXELLES (F) -
RUE D'EDIMBOURG 26, 1050 BRUXELLES -
ISABELLE.HOCHART@IEB.BE - TEL. 02 893 09
09 - FAX. 02 893 09 01.
>> L'EGLANTINE (F)- MME LUISA BONGIOVANNI

(ADMINISTRATRICE) - RUE THYS - VANHAM 29,
1020 BRUXELLES.
>> LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.
FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV.
DES PAGODES 415, 1020 BRUXELLES - TEL. 02
268 75 66.
>> LIGUE DES FAMILLES - LAEKEN / COMITÉ «
PL. WILLEMS » (F) - MME MYRIAM HENDRICK

(PRÉSIDENT) - RUE DE LAUBESPIN 32, 1020
BRUXELLES - TEL. 02 479 57 70.
>> 'T GRUUN VELOSKE (N) - DHR PATRICK

VANKEIRSBILCK - TIVOLISTRAAT 25, 1020 B. -
VKB@ETEC2.VUB.AC.BE - TEL. 02 420 38 96 -
FAX. 02 629 36 20.
>> VAL DES LISERONS (F) - M. MARC

VANDERSTRAETEN - AV. DES LISERONS 37/33,
1020 BXL - MARC.VDS@BELGACOM.NET - TEL.
0475�371�799.

>> WIJKCOMITÉ « SQUARE PRINS LEOPOLD I »
(N) - DHR - KROONVELDSTRAAT 107, 1020 B.
- TEL. 02 478 41 76 - FAX. 02 478 53 80.
>> WIJKCOMITÉ « ST LAMBERTUS/SOBIESKY »
(N) - M. ANDRÉ PAY - JOZEF OTTENGAARDE

17, 1090 JETTE - TEL. 02 478 78 01.
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Si les coordonnées d’envoi (voir étiquette) sont erronées, contactez-nous pour les corrigions.
Pour recevoir nos comptes rendus et d’autres informations plus facilement,.envoyez-nous un e-maill.

Maison de la Participation. Bd Anspach 13 - 1000 Bruxelles - www.brucity.be


